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Mairie de Pléven NOUVEAUX HORAIRES

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et le vendredi de 14h à 16h30
tél : 02 96 84 46 71 courriel : mairie.pleven@wanadoo.fr site internet : pleven.fr

Conseil municipal 11 juin 2020

Des idées pour l’été :

A l’ordre du jour :

https://www.dinan-capfrehel.com/
Tout sur le secteur!



DELEGATIONS AU MAIRE



DELEGUES SIRP, CCAS,
REPRESENTANTS IMPOTS FONCIERS

https://www.la-hunaudaye.com/
Nous sommes si prêts….

https://www.dinan-agglomeration.fr
Du sport pour les 7 à 17 ans



CESSION TERRAIN SUCCESSION LORY



VENTE DE TERRAINS CLOS FOURNIER



MARCHE HEBDOMADAIRE



VOLETS ROULANTS SUPERETTE



QUESTIONS DIVERSES

Editorial
Suite à la levée du confinement, le gouvernement a, pour les communes dont le résultat
était acquis au 1er tour, validé l’élection des
conseillers municipaux le 18 mai.
Les 15 conseillers municipaux élus, sur appel de
Monsieur Henri Blanchard maire sortant, se sont
réunis le samedi 23 mai à 16h à la salle des fêtes,
sous sa présidence, pour la mise en place du
conseil. Cette réunion a été réalisée à huit clos en
respectant les mesures de distanciation. Après avoir fait l’appel, Henri a donc appelé Jacquy Guérin, le
doyen de la séance, à présider l’assemblée et à organiser l’élection du maire.

Christian GUILBERT obtiendra 14 voix, 1 blanc, il devient donc Maire de PLEVEN. Ce dernier demandera
donc à son conseil d’approuver un mode de fonctionnement à 2 adjoints et à 4 conseillers délégués. Mickael SEGUIN sera élu 1er adjoint avec 14 voix et 1 blanc. Estelle HERVE-GUILLEMOT sera élue 2ème adjointe avec 14 voix et 1 blanc. Christian Guilbert demandera ensuite à son conseil d’approuver sa proposition de nommer Evelyne ROMMES, Christian EON, Jacquy GUERIN et Jean-Yves GUEGUEN comme conseillers délégués. Cette proposition sera approuvée à l’unanimité. Vous trouverez ci-dessous le tableau des
attributions de chaque délégué.

Madame, monsieur, cher concitoyen,
Permettez-moi de m’adresser d’abord à Henri avec qui pendant 11 ans, nous avons, je crois, œuvrer pour
l’intérêt de PLEVEN. Défendre le bien commun, améliorer le cadre de vie aura été notre fil conducteur. Je
pense que nous savons mutuellement ce que nous nous devons sans qu’on soit obligé de se le dire. J’aimerai aussi remercier Claude qui dans la discrétion a toujours su répondre présent. Je vous souhaite à
tous les deux une bonne et longue retraite auprès des gens qui vous sont chers. Bien sûr un départ comme ça devra se fêter. Nous ne manquerons pas, dès que l’état sanitaire nous le permettra, de revenir sur
ces parcours.
A tous les conseillers qui nous ont accompagnés pendant ces douze années et qui ont décidé d’arrêter
pour des raisons diverses, je vous dis merci pour avoir consacré un peu de votre temps à défendre l’intérêt de votre commune.
Aux conseillères et conseillers qui viennent d’être élus, aux anciens comme aux nouveaux, je voudrai dire
un grand merci pour votre confiance. Je vous souhaite une très bonne mandature ; que vous puissiez
trouver dans cette instance les éléments nécessaire à votre épanouissement.
Aux agents communaux, administratifs, techniques, scolaires, je voudrai dire combien leur mission est
importante. Vous êtes le relais à chaque instant entre le conseil municipal et les habitants. Au quotidien,
le service public, c’est vous.
Accepter d’être maire d’un territoire n’a de sens que si on se fixe un objectif à terme. Rendre la commune
plus attrayante, tout en gardant son côté nature qui fait son identité, améliorer l’espace de vie, influer du
dynamisme, donner envie à des jeunes de venir s’y installer, ce sera avec l’équipe municipale qui m’accompagne notre devise.
Les dernières informations nous montrent que nous devrions retrouver prochainement une vie plus sereine. Cette crise nous aura permis de constater qu’il existe encore sur notre territoire, grâce aux associations et aux bénévoles, beaucoup de fraternité. Il y a eu un avant covid 19, il y aura un après. Il faudra surtout une analyse sur cet évènement, les erreurs ou pas, les responsabilités ou pas. Ne jugeons pas mais
restons humbles. En attendant, continuons d’être prudent.
Prenez soin de vous et encore merci de votre confiance.
Le Maire
Christian GUILBERT
Pour votre information, je me tiens disponible le lundi, mercredi et vendredi matin. La mardi et le samedi
sur RDV.
Le CCAS se tient disponible le mercredi après-midi de 14h à 16h le mercredi après-midi.

Christian GUILBERT

Estelle HERVE-GUILLEMOT

Adjointe aux affaires sociales, scolaires, jeunesse, citoyenneté, associations, info. , communication,
budget, développement durable
Evelyne ROMMES

Conseillère déléguée CCAS
commission info citoyenneté
Aurore BAUCHE

Maire

Christian EON

Conseiller délégué voies
douces, foncier

Gladys GARETTE

Conseillère affaires
scolaires, jeunesse et
asso, budget

Conseillère bâtiment,
travaux, env. év.durable,
affaires sociales, budget

Fabrice DUPRETZ

Cédric LEMONNIER

Conseiller bâtiment,
travaux, env. , dév. durable, affaires sociales,
budget

Conseiller bâtiment,
travaux, env.
dév.durable, budget

Mickael SEGUIN

Adjoint aux bâtiments, travaux,
voiries, urbanisme, chemins,
foncier, environnement, budget, développement durable
Jean-Yves GUEGUEN
Jacquy GUERIN

Conseiller délégué environnement, développement durable
Marie LECOUPLIER

Conseillère affaires
scolaires, jeunesse et
asso. , info. communication
Xavier MONSCH

Conseiller bâtiment,
travaux, affaires scolaires, jeunesse et asso env. dév.durable,

Conseiller délégué
bâtiment, travaux

Vanessa SAMSON

Conseillère info. communication, affaires
scolaires, jeunesse et
asso
Bertrand RABAROT

Conseiller bâtiment,
travaux, dév.durable,
affaires scolaires, jeunesse et asso, budget

Ensemble avec Evelyne Rommes
Suite au confinement, dû au coronavirus, un groupe de volontaires « Solidarité Pléven » s’est formé aux côtés de la Mairie afin de garder le contact avec les personnes seules ou âgées. Un relais téléphonique s’est établi. Nous pouvions de ce fait garder le contact et rendre de menus services ( courses alimentaires ou pharmaceutiques, commande de plants pour les jardiniers). Une permanence s’est également mise en place en cas d’urgence où le numéro de la Mairie était joignable 24h/24.
Le grand challenge a été de confectionner 600 masques aux normes AFNOR. La « chasse à l’élastique » a
commencé, pour laquelle nous avons eu le soutien de l’association des parents d’élèves. Une chaine de
petites mains s’est mise à la tâche et le pari fut tenu. Nous avons pu
remettre à chaque habitant de PLEVEN ce précieux sésame pour le
11 mai avec notice explicative.
Avec le déconfinement, Solidarité Pléven reste constitué. Le 10 juillet il est prévu un remerciement à tous les membres qui nous ont
suivi dans cette aventure humaine !
Rappelons-nous que les gestes barrières sont toujours de mise pour
faire face à cette pandémie mondiale!
A partir de la rentrée de septembre, de nouvelles

activités de loisirs tout public se-

ront proposées. Toutes vos idées sont bonnes, n’hésitez pas à les communiquer !
Nous souhaitons vraiment permettre aux plévennais de vivre sur leur commune et qu’ils n’aient pas besoin de se déplacer à chaque fois qu’ils souhaitent accéder à un service. Nous vous donnerons des nouvelles à la rentrée! A suivre….
Renseignements à la Mairie

Plév’en vie par Estelle Hervé
La vie reprend sa place sur notre commune : l’école a retrouvé ses élèves, le bar communal ses clients.
Dans le parc de la mairie, la Nauvinais et le camping résonnent à nouveau les rires des enfants; les promeneurs et les touristes sont au rdv! La bibliothèque a ré ouvert ses portes le vendredi de 16h30 à 19h
et le samedi matin de 10h à 12h. Pour info elle sera fermé au mois d’août.
Durant ces derniers mois, nous avons dû nous adapter rapidement, et paradoxalement nous avons redécouvert une vie où l’on prend le temps . Nous avons du nous
serrer les coudes et avons vécu côté à côte contraints et forcés… mais nous avons
redécouvert de la proximité entre nous ( sans la bise !). Aussi, la Mairie profite de
cet élan avec la mise en place du marché le jeudi soir à partir du 2 juillet sur le parking de la salle des fêtes. Des producteurs et commerçants vous accueilleront :
boucherie, poissonnerie (on croise les doigts), maraicher plévennais et autres produits à déguster, des produits vestimentaires et un espace bien-être . Vous
pourrez aussi vous restaurer sur place et la terrasse de Nathalie pour un verre à
partager. Un rdv hebdomadaire à partager tout au long de l’été!

Travaux et projets par Mickaël Seguin
Le programme de réfection d’une partie des routes communales prévues pour 2019 est finalement prévu pour ce mois de juin, la météo de cet automne et de cet hiver passés ainsi que la pandémie de
coronavirus ont chamboulé les plannings.
Il est également prévu de remplacer les volets roulants de la Superette qui ont bien vécu au mois de
juillet prochain.
Dans les semaines qui viennent, nous allons également nous pencher sur le dossier des travaux de la mairie qui deviennent urgent afin de préserver ce beau bâtiment qui a encore souffert des pluies abondantes
déjà citées. Nous allons lancer les études et les recherches de subventions, afin de pouvoir commencer les
travaux pour début 2021, si tout est en ordre.
Les chiens sont d’une grande compagnie pour nous tous, dès lors qu’ils ne nuisent pas à la
tranquillité et à la sécurité des voisins. Pour maintenir de bonnes relations, un échange courtois permet bien souvent d’éviter des débordements. Merci pour votre bienveillance !
La benne est située près du tri sélectif. Les bénéfices de cette opération
reviennent à l’association des écoles Info : Benjamin 06 82 43 58 65

RÉOUVERTURE : Trois Fois Rien - Magasin pour Rien ( Pluduno) a décidé de rouvrir le magasin tous les samedis après-midi de 14h à 17h, dans un premier temps.

Marie sur le net
Du nouveau dans les réseaux, la
Mairie de Pléven s’est embarquée sur

Un espace PETITES

ANNONCES

est à la disposition des habitants

ratuit

C’est g

!

Rendez-vous sur la page de la commune
pour découvrir les actualités mises à jour

Don, vente, partage, échange….

….et likez, puis partagez!

Contactez plevinfo@gmail.com

Découvrez aussi la page « Pléven d’hier et
d’aujourd’hui »
C’est Samuel Piquet qui est à l’origine de ce
projet. Il souhaite apporter sa contribution
sur le bulletin en vous faisant partager des
des photos d’hier et d’aujourd’hui

0/20 aux actes de
vandalisme à la Nauvinais
et au local des chasseurs
Malgré le scellement des tables de pique-nique sur le
site et la fermetures des locaux des chasseurs, des voyous ont
osé les voler. Si quelqu’un a des informations concernant ces
délits, qu’il n’hésite pas à contacter la Mairie.

Etat civil
Naissance :

Cuisine et jeux de Vanessa
Idées recettes : best of gourmand n°71
Glaces a la fraise

Léonie RABAROT est née 29 avril

Pour 6 personnes:
250g de fraises
Préparation 15 min
500g de yaourt grec
Congélation 5 heures
20cl de crème liquide entière

Décès :
Mme Renault est décédée le 30 mai
Mme Bourges est décédée le 5 juin
Mr Morfouace est décédé le 9 juin

Calendrier du jardin

80g de sucre
1.Equeutez

les fraises. Coupez-en quelques unes en lamelles et
mixez le reste pour obtenir un coulis.
2. Montez la crème bien froide en chantilly puis ajoutez le sucre et
laissez tourner le batteur à vitesse réduite pendant 2 min pour dissoudre le sucre. 3. Ajoutez le yaourt et fouettez encore quelques
secondes. Versez le coulis et mélangez délicatement a la spatule. 4.
Disposez les lamelles de fraises dans le fond d’empreintes à muffin
en silicone et versez la préparation dessus. Placez au congélateur.
Au bout d’une heure, plantez un bâtonnet en bois au centre des
moules et laissez prendre encore au moins 4 heures.
« On peut facilement remplacer le sucre par du sirop d’agave et le
yaourt grec par du lait de soja pour les vegans. Vous pouvez mixez
tous les fruits que vous aimez »

Quiche multicolore
aux corolles de légumes
Pour 6 personnes:
Préparation 30 minutes
Cuisson 30 minutes

2 carottes, 1 courgette jaune,
1 courgette verte, 2 œufs
20cl de crème liquide,
1 pâte feuilletée, sel, poivre
1 pincée de
cumin (facultatif)

1.Préchauffez votre four a 180°C. Lavez les courgettes, épluchez et
lavez les carottes. Taillez les légumes en lanières fines avec une
mandoline ou un économe. 2.Faites bouillir de l’eau dans une grande casserole, salez puis faites blanchir les carottes pendant 2 min.
Egouttez les dans un écumoire et déposez les dans un grand saladier rempli d’eau glacée. Laissez refroidir et égouttez soigneusement. Procédez de la même façon pur les courgettes. 3.Mélangez la
crème liquide, les œufs et le cumin dans un saladier. Salez, poivrez.
4.Garnissez le moule a tarte avec la pâte feuilletée, piquez la et
disposez harmonieusement les lanières de légumes que vous aurez
roulez sur elles mêmes. Versez délicatement le mélange œufs et
crème en évitant d’en mettre sur les légumes. Enfournez 25 min
environ. 5. Sortez la tarte du four lorsque la pâte est bien dorée et
servez chaud ou tiède.

Source: Calendrier Notre Temps
Le Plév’infos s’est doté d’une nouvelle équipe motivée. Nous avons besoin de vous . Comme
vous le savez, le bulletin vit à travers ses habitants. Vos idées et vos partages sont les bienvenus. Vous pouvez nous écrire par mail :
plevinfo@gmail. com.
Le prochain bulletin sera clôturer le 18 septembre . Bon été à tous !

